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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’objectif général du Fonds Asile et migration (FAM), tout comme celui du cadre financier 
pluriannuel, vise à fournir un appui financier et technique aux États membres en vue de mettre 
en place une gestion durable des défis liés à l’asile, à la migration et aux frontières 
extérieures.

L’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exprime précisément que 
ces politiques communes sont fondées sur un double principe de solidarité et de partage 
équitable des responsabilités entre États membres. 

Le Fonds Asile et migration, qui vise à concrétiser cette approche globale, doit être financé 
par une enveloppe substantielle sur la période 2021-2027, afin de faciliter son déploiement de 
manière juste, efficace et diligente.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le Fonds «Asile et migration» établissant le Fonds «Asile, migration et
intégration»

Justification

Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. L’intégration est un élément essentiel du 
Fonds et elle devrait également apparaître dans son nom.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il y a lieu que le Fonds aide les 
États membres à gérer efficacement les 
flux migratoires, notamment en 
promouvant des mesures communes dans 
le domaine de l’asile, y compris les efforts 
consentis par les États membres pour 
accueillir des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale dans le cadre de la 
réinstallation et du transfert de demandeurs 
ou de bénéficiaires d’une protection 
internationale entre États membres, en 
soutenant des stratégies d’intégration et 
l’amélioration de l’efficacité de la politique 
de migration légale, de manière à assurer la 
compétitivité à long terme de l’Union et 
l’avenir de son modèle social, et à réduire 
les incitations à la migration irrégulière 
grâce à une politique durable en matière de 
retour et de réadmission. Le Fonds devrait 
soutenir l’intensification de la coopération 
avec les pays tiers afin de renforcer la 
gestion des flux de personnes demandant 
l’asile ou d’autres formes de protection 
internationale, et les voies de migration 
légale, et de lutter contre la migration 
irrégulière et de garantir un retour durable 
et une réadmission effective dans les pays 
tiers.

(7) Il y a lieu que le Fonds aide les 
États membres à gérer efficacement les 
flux migratoires, notamment en 
promouvant des mesures communes dans 
le domaine de l’asile, y compris les efforts 
consentis par les États membres pour 
accueillir des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale dans le cadre de la 
réinstallation et du transfert de demandeurs 
ou de bénéficiaires d’une protection 
internationale entre États membres, en 
soutenant des stratégies d’intégration et 
l’amélioration de l’efficacité de la politique 
de migration légale, de manière à assurer la 
compétitivité à long terme de l’Union et 
l’avenir de son modèle social, et à réduire 
les incitations à la migration irrégulière 
grâce à une politique durable en matière de 
retour et de réadmission. Le Fonds devrait 
soutenir l’intensification de la coopération 
avec les pays tiers afin de renforcer la 
gestion des flux de personnes demandant 
l’asile ou d’autres formes de protection 
internationale, et les voies de migration 
légale, et de lutter contre la migration 
irrégulière et de garantir un retour durable 
et une réadmission effective dans les pays 
tiers, dans les cas tant volontaires que 
forcés.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Compte tenu du rôle crucial joué 
par les autorités locales et régionales et par 
les organisations de la société civile dans le 
domaine de l’intégration, et afin de 
faciliter l’accès de ces entités aux 
financements au niveau de l’Union, il 
convient que le Fonds facilite la mise en 
œuvre des mesures dans ce domaine par 
lesdites entités, notamment en recourant au 

(17) Compte tenu du rôle crucial joué 
par les autorités locales et régionales et par 
les organisations de la société civile dans le 
domaine de l’intégration, et afin de 
renforcer et d’accélérer l’accès de ces 
entités aux financements au niveau de 
l’Union, il convient que le Fonds facilite la 
mise en œuvre des mesures dans ce 
domaine par lesdites entités, notamment en 
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mécanisme thématique et en appliquant un 
taux de cofinancement plus élevé pour ces 
mesures.

recourant au mécanisme thématique et en 
appliquant un taux de cofinancement plus 
élevé pour ces mesures.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La mise en œuvre d’une politique 
de retour efficace fait partie intégrante de 
l’approche globale adoptée par l’Union et 
ses États membres en matière de migration. 
Le Fonds devrait soutenir et encourager les 
efforts déployés par les États membres en 
vue d’une mise en œuvre efficace et du 
développement des normes communes en 
matière de retour, en particulier telles 
qu’elles sont énoncées dans la 
directive 2008/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil15, et d’une 
approche intégrée et coordonnée de la 
gestion des retours. Afin d’assurer la 
pérennité des politiques de retour, il 
convient également que le Fonds soutienne 
la mise en place de mesures analogues dans 
les pays tiers, par exemple des mesures de 
réintégration des personnes soumises à un 
retour.

(20) La mise en œuvre d’une politique 
de retour efficace fait partie intégrante de 
l’approche globale adoptée par l’Union et 
ses États membres en matière de migration. 
Le Fonds devrait soutenir et encourager les 
efforts déployés par les États membres en 
vue d’une mise en œuvre efficace et du 
développement des normes communes en 
matière de retour, en particulier telles 
qu’elles sont énoncées dans la 
directive 2008/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil15, et d’une 
approche intégrée et coordonnée de la 
gestion des retours. Afin d’assurer la 
pérennité des politiques de retour, dans les 
cas tant volontaires que forcés, il convient 
également que le Fonds soutienne la mise 
en place de mesures analogues dans les 
pays tiers, par exemple des mesures de 
réintégration des personnes soumises à un 
retour.

_________________ _________________

15Directive 2008/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les 
États membres au retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 
du 24.12.2008, p. 98).

15Directive 2008/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les 
États membres au retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 
du 24.12.2008, p. 98).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Néanmoins, étant donné que les 
retours volontaires et les retours forcés sont 
étroitement liés et se renforcent 
mutuellement, il y a lieu d’encourager les 
États membres à renforcer les 
complémentarités entre ces deux formes de 
retour. Il est important, pour garantir 
l’intégrité des régimes d’asile et de 
migration légale, de prévoir la possibilité 
d’un éloignement. Le Fonds devrait par 
conséquent soutenir les actions des États 
membres visant à faciliter et à organiser les 
éloignements conformément aux normes 
fixées dans le droit de l’Union, chaque fois 
qu’il convient, et dans le plein respect des 
droits fondamentaux et de la dignité des 
personnes soumises à un retour.

(22) Néanmoins, étant donné que les 
retours volontaires et les retours forcés sont 
étroitement liés et se renforcent 
mutuellement, il y a lieu d’encourager les 
États membres à renforcer les 
complémentarités entre ces deux formes de 
retour. Il est important, pour garantir 
l’intégrité des régimes d’asile et de 
migration légale, de prévoir la possibilité 
d’un éloignement. Le Fonds devrait par 
conséquent soutenir les actions des États 
membres visant à faciliter et à organiser les 
éloignements et les retours forcés 
conformément aux normes fixées dans le 
droit de l’Union, chaque fois qu’il 
convient, et dans le plein respect des droits 
fondamentaux et de la dignité des 
personnes soumises à un retour.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient que le Fonds soutienne, 
outre le retour des personnes tel que le 
prévoit le présent règlement, d’autres 
mesures visant à lutter contre la migration 
irrégulière, les incitations à la migration 
irrégulière ou le contournement des règles 
existantes en matière de migration légale, 
de manière à préserver l’intégrité des 
régimes d’immigration des États membres.

(25) Il convient que le Fonds soutienne, 
outre le retour des personnes, dans les cas 
tant volontaires que forcés, tel que le 
prévoit le présent règlement, d’autres 
mesures visant à lutter contre la migration 
irrégulière, les incitations à la migration 
irrégulière ou le contournement des règles 
existantes en matière de migration légale, 
de manière à préserver l’intégrité des 
régimes d’immigration des États membres.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le Fonds devrait tenir compte de la (33) Le Fonds devrait tenir compte de la 
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nécessité d’une flexibilité et d’une 
simplification renforcées tout en répondant 
aux exigences de prévisibilité et en 
garantissant une répartition équitable et 
transparente des ressources afin d’atteindre 
les objectifs généraux et spécifiques établis 
dans le présent règlement.

nécessité d’une transparence, d’une
flexibilité et d’une simplification 
renforcées tout en répondant aux exigences 
de prévisibilité et en garantissant une 
répartition équitable et transparente des 
ressources afin d’atteindre les objectifs 
généraux et spécifiques établis dans le 
présent règlement.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le Fonds devrait contribuer au 
financement des coûts opérationnels liés à 
l’asile et au retour et permettre aux États 
membres de maintenir les capacités 
indispensables pour rendre ce service à 
l’Union dans son ensemble. Ce soutien 
consiste en un remboursement intégral de 
coûts spécifiques en rapport avec les 
objectifs du Fonds et devrait faire partie 
intégrante des programmes des États 
membres.

(40) Le Fonds devrait contribuer au 
financement des coûts opérationnels liés à 
l’asile et au retour, volontaire ou forcé, et 
permettre aux États membres de maintenir 
les capacités indispensables pour rendre ce 
service à l’Union dans son ensemble. Ce 
soutien consiste en un remboursement 
intégral de coûts spécifiques en rapport 
avec les objectifs du Fonds et devrait faire 
partie intégrante des programmes des États 
membres.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Afin de tenir compte de 
l'importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union en matière de mise en 
œuvre de l’accord de Paris et des objectifs 
de développement durable des Nations 
unies, le présent Fonds contribuera à la 
prise en considération des actions en faveur 
du climat et à la réalisation de l’objectif 
global consistant à consacrer 25 % des 
dépenses du budget de l’UE au soutien des 
objectifs climatiques. Les actions 

(55) Afin de tenir compte de 
l'importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union en matière de mise en 
œuvre de l’accord de Paris et des objectifs 
de développement durable des Nations 
unies, le présent Fonds contribuera à la 
prise en considération des actions en faveur 
du climat et à la réalisation de l’objectif 
global consistant à consacrer 25 % des 
dépenses du budget de l’UE au soutien des 
objectifs climatiques au cours de la 
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pertinentes seront définies lors de la
préparation et de la mise en œuvre du 
Fonds, et réévaluées dans le contexte des 
processus d'évaluation et de réexamen 
concernés.

période couverte par le CFP 2021-2027, 
ainsi que d’un objectif annuel de 30 % 
aussi vite que possible, et au plus tard 
en 2027. Les actions pertinentes seront 
définies lors de la préparation et de la mise 
en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le 
contexte des processus d'évaluation et de 
réexamen concernés.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Afin d'uniformiser les modalités de 
la mise en œuvre du présent règlement, il y 
a lieu d'investir la Commission des 
compétences d'exécution. Ces compétences 
devraient être exercées conformément au 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil29. Il convient 
d’avoir recours à la procédure d'examen 
pour l’adoption des actes d'exécution qui 
imposent des obligations communes aux 
États membres, en particulier en ce qui 
concerne la communication d’informations 
à la Commission, et à la procédure 
consultative pour l’adoption des actes 
d’exécution concernant les modalités de la 
communication d’informations à la 
Commission dans le cadre de la 
programmation et des rapports, compte 
tenu de leur nature purement technique.

(57) Afin d'uniformiser les modalités de 
la mise en œuvre du présent règlement, il y 
a lieu d'investir la Commission des 
compétences d'exécution. Les actes 
délégués présentés par la Commission 
doivent permettre une transparence totale 
vis-à-vis du Conseil et du Parlement sur 
les dépenses des fonds européens. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil29. Il convient d’avoir recours à la 
procédure d'examen pour l’adoption des 
actes d'exécution qui imposent des 
obligations communes aux États membres, 
en particulier en ce qui concerne la 
communication d’informations à la 
Commission, et à la procédure consultative 
pour l’adoption des actes d’exécution 
concernant les modalités de la 
communication d’informations à la 
Commission dans le cadre de la 
programmation et des rapports, compte 
tenu de leur nature purement technique.

_________________ _________________

29 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 

29 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par 
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la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à la lutte contre la 
migration irrégulière et garantir un retour 
durable et une réadmission effective dans 
les pays tiers.

c) contribuer à la lutte contre la 
migration irrégulière et garantir un retour 
durable et une réadmission effective dans 
les pays tiers, dans les cas tant volontaires 
que forcés.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour la mise 
en œuvre du Fonds pour la période 2021-
2027 est établie à 10 415 000 000 EUR en 
prix courants.

1. L'enveloppe financière pour la mise 
en œuvre du Fonds pour la période 2021-
2027 est établie à 9 204 957 000 EUR en 
prix de 2018 (10 415 000 000 EUR en prix 
courants).

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 6 249 000 000 EUR sont alloués 
aux programmes exécutés en gestion 
partagée;

a) 5 522 974 200 EUR en prix de 
2018 (6 249 000 000 EUR en prix 
courants) sont alloués aux programmes 
exécutés en gestion partagée;
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 4 166 000 000 EUR sont alloués au 
mécanisme thématique.

b) 3 681 982 800 EUR en prix de 
2018 (4 166 000 000 EUR en prix 
courants) sont alloués au mécanisme 
thématique.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution du budget de 
l'Union ne peut excéder 75 % des dépenses 
éligibles totales d'un projet.

1. La contribution du budget de 
l'Union ne peut excéder 80 % des dépenses 
éligibles totales d'un projet. Les États 
membres sont encouragés à fournir les 
financements correspondants pour les 
activités soutenues par le Fonds.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une action ayant reçu une 
contribution au titre du Fonds peut aussi 
recevoir une contribution de tout autre 
programme de l’Union, y compris les 
Fonds en gestion partagée, pour autant que 
les contributions ne couvrent pas les 
mêmes coûts. Les règles de chaque 
programme contributeur de l’Union 
s’appliquent à sa contribution respective à 
l’action. Le financement cumulé ne 
dépasse pas le total des coûts éligibles de 
l’action et le soutien au titre de différents 
programmes de l’Union peut être calculé 
au prorata conformément aux documents 

1. Une action ayant reçu une 
contribution au titre du Fonds peut aussi 
recevoir une contribution de tout autre 
programme de l’Union, y compris les 
Fonds en gestion partagée, pour autant que 
les contributions ne couvrent pas les 
mêmes coûts. Les programmes présentés 
par la Commission sont corrélés et 
complémentaires, et élaborés de manière 
transparente afin d’éviter les doubles 
emplois. Les règles de chaque programme 
contributeur de l’Union s’appliquent à sa 
contribution respective à l’action. Le 
financement cumulé ne dépasse pas le total 
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énonçant les conditions du soutien. des coûts éligibles de l’action et le soutien 
au titre de différents programmes de 
l’Union peut être calculé au prorata 
conformément aux documents énonçant les
conditions du soutien.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 15 février 2023, et à 
la même date de chaque année ultérieure 
jusqu’à l’année 2031 comprise, les États 
membres présentent à la Commission le 
rapport de performance annuel visé à 
l'article 36, paragraphe 6, du règlement 
(UE) .../2021 [règlement portant 
dispositions communes]. Le rapport 
présenté en 2023 couvrira l’exécution du 
programme pendant la période jusqu'au 30 
juin 2022.

1. Au plus tard le 15 février 2023, et à 
la même date de chaque année ultérieure 
jusqu’à l’année 2031 comprise, les États 
membres présentent à la Commission le 
rapport de performance annuel visé à 
l'article 36, paragraphe 6, du règlement 
(UE) .../2021 [règlement portant 
dispositions communes]. Le rapport 
présenté en 2023 couvrira l’exécution du 
programme pendant la période jusqu'au 30 
juin 2022. Les États membres publient ces 
rapports sur le site web spécifique de 
l’autorité de gestion, conformément à 
l’article 44 du règlement portant 
dispositions communes. La Commission 
met les rapports de performance annuels 
à disposition sur une page web spécifique.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission rend compte 
chaque année au Parlement européen de 
l’utilisation ou de la non-utilisation des 
ressources financières, du succès, de 
l’échec et de la valeur ajoutée européenne 
des actions financées.

Amendement 19
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Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– 40 % pour la lutte contre la 
migration irrégulière, y compris les retours.

– 40 % pour la lutte contre la 
migration irrégulière, y compris les retours, 
tant volontaires que forcés.

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En matière de lutte contre la 
migration irrégulière, y compris les retours, 
les critères suivants sont pris en 
considération et pondérés comme suit

4. En matière de lutte contre la 
migration irrégulière, y compris les retours
volontaires ou forcés, les critères suivants 
sont pris en considération et pondérés 
comme suit

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la mise en place et le 
développement de stratégies nationales 
dans les domaines de l’asile, de la 
migration légale, de l’intégration, du retour 
et de la migration irrégulière;

a) la mise en place et le 
développement de stratégies nationales 
dans les domaines de l’asile, de la 
migration légale, de l’intégration, du retour 
volontaire ou forcé, et de la migration 
irrégulière;

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la préparation du retour, y compris 
les mesures conduisant à l’adoption de 
décisions de retour, l’identification des 

e) la préparation du retour, volontaire 
ou forcé, y compris les mesures conduisant 
à l’adoption de décisions de retour, 
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ressortissants de pays tiers, la délivrance de 
documents de voyage et la recherche des 
familles;

l’identification des ressortissants de pays 
tiers, la délivrance de documents de voyage 
et la recherche des familles;

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la coopération avec les pays tiers 
visant à lutter contre la migration 
irrégulière et à assurer un retour et une 
réadmission effectifs, notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre des accords de 
réadmission et autres arrangements;

k) la coopération avec les pays tiers 
visant à lutter contre la migration 
irrégulière et à assurer un retour et une 
réadmission effectifs, dans les cas tant 
volontaires que forcés, notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre des accords de 
réadmission et autres arrangements;
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